Association Au pays de Cernès
Compte rendu de l’assemblée générale du samedi 13 janvier 2018
Salle St Géry

La convocation avec l’ordre du jour du conseil d’administration a été envoyée à tous les
adhérents dans les délais statutaires. Sur 43 inscrits, 30 présents et 7 excusés.
La Présidente Anne Banvillet ouvre la séance à 9 heures et souhaite la bienvenue aux 6
nouveaux adhérents qui se présentent rapidement. Parmi les nouveaux adhérents : un couple
d’albanais.
1- Présentation du rapport moral par la Présidente Anne Banvillet.
Adopté à l’unanimité.
2- Présentation du rapport d’activités par le Secrétaire Gérard Valentin.
Adopté à l’unanimité.
3- Présentation du rapport financier par le Trésorier Yonel Blanc.
Adopté à l’unanimité moins 1 abstention.
4- Proposition du budget prévisionnel par le Trésorier.
Adopté à l’unanimité moins 1 abstention.
5- Montant de la cotisation 2018
Le trésorier propose de ne pas modifier les montants de la cotisation: 28 € pour les familles ou
17 € pour les individuels.
Adopté à l’unanimité
6 - Election au CA
Trois des membres dont les mandats arrivent à expiration se représentent. Anne Banvillet,
Yonel Blanc et Mireille Verna sont réélus. François Lagarde est également élu comme nouveau
membre.
Il est rappelé que les adhérents intéressés sont invités comme observateurs aux réunions des
prochains CA.
7- Programme prévisionnel des activités 2017-2018
Comme chaque année, l’assistance propose de nombreuses idées de nouvelles sorties entre
autres l’entreprise Thalès proposée par Marie José, l’aéroport de Mérignac, l’institut de
journalisme de Bordeaux…
- François Lagarde nous fait un compte rendu de la rencontre avec Saed Raji, président de
l’association CHAAM (Réfugiés syriens) suite à un contact engagé lors du dernier Forum des
associations. Une sortie collective est envisagée le samedi 12 mai.
- Profitant de l’année de l’Eau (Unesco 2018), une conférence sur la gestion de l’Eau au niveau
mondial compte tenu des aléas climatiques est envisagée.
- De même, une conférence sur une expédition scientifique récente à l’Ile de Paques sera
programmée.
- Il est demandé à Christian Meyer et à Nicole Chopin de continuer à faire les comptes rendus
des sorties auxquelles ils participent. Tout un chacun pourra les aider dans cette tâche
importante pour la vie de notre association. Ces comptes rendus illustrés de photos sont mis
sur notre site par Yonel Blanc.

Sorties du 1er semestre. Les informations détaillées seront mises en temps utile sur le site
Internet.
● Une visite du Château de Sallegourde à Villenave-d’Ornon commentée par son propriétaire
est prévue pour l’après-midi de l’AG.
Sont prévues pour le semestre (liste non limitative):
● Le vendredi 2 février : la visite du site de gestion des eaux pluviales et inondations de
Bordeaux Métropole : RAMSES
● Le samedi 24 mars, la visite guidée par l’association historique ARHO de Villenave-d’Ornon :
Eglise ancienne St Martin, un parcours pédestre de l’histoire de Villenave par le nom des rues
et le site mégalithique.
● Le samedi 28 avril, une sortie dans le Médoc : A Vertheuil, l’abbaye et, à Saint-Germain
d’Esteuil, le château Castera et le site gallo-romain de Brion commentée par un adjoint au
maire.
● Le samedi 5 mai une promenade pédestre le long du du cours de l’Eau Blanche : flore, faune,
découverte des moulins avec Gérard Leconte, président des amis de Villenave.
Sur les cinq communes riveraines de l’Eau Bourde, Villenave-d’Ornon était la seule à n’avoir eu
de visite spécifique lors de la préparation de l’exposition «Paysages»,
● Les 16-17 juin, La sortie de fin d’année est prévue autour d’Angoulême.

8- Manifestation ‘’Paysages, quelle histoire !’’ au Solarium (16-19 novembre 2017).
Un document de synthèse est en préparation et sera consultable sur notre site.
Cette manifestation était organisée en collaboration avec l’association Cap Terre. L’implication
forte de la totalité des adhérents de l’association pour l’installation, l’encadrement des visites et
le démontage a été sans faille. La présidente de Cap Terre, présente, leur a adressé ses
remerciements.
Mireille Verna cite une prolongation de l’exposition ‘’Paysages… Quelle histoire’’ à la Maison de
la Nature (15 décembre - 4 mars). Cette exposition intitulée ‘’Paysages…au fil de l’Eau Bourde’’
reprend la plupart des posters concernant l’Eau Bourde réalisés par Pays de Cernés et des
posters de géologie et biodiversité sur le bassin Aquitain réalisés par Cap Terre. Des
animations supplémentaires en direction des scolaires sont prévues.
Le prêt à d’autres communes ou associations est envisagé.

La séance est close à 11h30. Elle se poursuit par un repas convivial et à 14h par la visite du
château de Sallegourde à Villenave-d’Ornon.

Site internet: http//:www.paysdecernes.org

